
 

Le Département d’histoire de l'Université de Namur recrute un(e) chercheur(euse) à 

50% du 1
er

 octobre 2013 au 1
er
 octobre 2014 

Environmental Studies 

Tâches 

- d’une manière générale, réaliser, au sein d’un projet ARC (Actions de recherche 

concertées) mené en collaboration avec le Laboratoire d’Anthropologie prospective de 

l’UCL, des recherches sur la thématique du NIMBY, des conflits de riverains et des 

rapports à l’environnement (collecte de données, analyse, communication écrite et 

orale) ; 

- participer de manière active au colloque « Riverains » (décembre 2013) co-organisé 

par l’UNamur et l’UCL : exposé scientifique, (co-)organisation et implication dans la 

publication des actes ; 

- produire un article, en collaboration avec des membres de l’équipe, pour la publication 

d’un ouvrage collectif sur le NIMBY ; 

- participer aux activités du Pôle de l’histoire environnementale de l’Université de 

Namur (PolleN) et aux activités du projet ARC (réunions, séminaires, etc.). 

Profil 

- master dans une discipline relevant des sciences humaines et sociales, de préférence en 

histoire (orientation moderne ou contemporaine), réussi avec Distinction minimum ; 

- une ou deux années d’expérience maximum ; 

- très bonne connaissance du français oral et écrit ; 

- aptitude et goût pour la recherche scientifique ; 

- sens de la communication ; 

- maîtrise des outils informatiques de base ;  

- capacité de travailler de façon autonome tout en s’intégrant dans une équipe de 

recherche. 

Les candidats titulaires d’un excellent CV dans une autre période que l’Histoire 

moderne ou contemporaine, ou dans une discipline telle que la Géographie, la 

Sociologie ou l’Anthropologie ne doivent pas hésiter à poser leur candidature.  

Contacts : Professeur Isabelle Parmentier (isabelle.parmentier@unamur.be) 

La candidature, accompagnée d’un CV (préciser les grades obtenus) et d’une 

éventuelle publication réalisée par le candidat, doit être envoyée au plus tard le 1
er

 

septembre 2013, uniquement par mail, au Professeur Isabelle Parmentier. La 

candidature fera l’objet d’un accusé de réception. 


